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1'activite des dift'erents services : correspondance, colis.
envois d'argent, etc. Et pour plus de details, nous renvoyons,
une fois de plus, nos lecteurs a notre brochure qui donnait,
en chiffres, le tableau de 1'activite de notre Agence au 31
Janvier 1915.

En revanche, au 15 avril, le Service des renseignements four-
nissait les chiffres suivants :

Le flchier (rangais compte 1,120 -boites, representant
environ 1,200,000 fiches, tant demandes (blanches) que
renseignements (vertes) en proportion a peu pres egale.

Le flchier allemand compte 280 boites, soit environ 220,000
fiches, les demandes (fiches blanches) etant a peu pres aussi
nombreuses que les renseignements recjus (fiches roses).

Renseignements communiques aux families :
En mars 1915 : 28,517. — Du 15 octobre 1914 au 15 avril

1915 : 182,549.

Personnes regues a I'Agence (service de reception) :
En mars 1915 : 6,916. — Du 15 octobre 1914 au 15 avril

1915 : 42,301.

Organisation et fonctionnement
de I'Agence internationale des Prisonniers de guerre

a Geneve, 1914 et 1915

(Bibliographie)

L'avant-propos de cet opuscule ' explique que c'est a la
defnande des collaborateurs de I'Agence internationale,
desireux d'en mieux connaitre les rouages, que 1'idee de
cette brochure est nee. Aussi est-elle strictement technique
et anonyme. Laissant au Bulletin international le soin
d'exposer trimestriellement le developpement historique
et pratique de I'Agence et de relater son activite, cette
monographie se borne a passer en revue les differents ser-

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 117.
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vices de cet organisme complexe, direction, reception,
correspondance et depeches, dactylographes, flches fran-
caises et allemandes, statistique, tresorerie, enfln bureau
des civils et des sanitaires. Le fonctionnement de ces divers
rouages, dont le travail harmonique et methodique est
indispensable a la bonne marche de toute la machine, y
est sobrement expose.

Quelques totaux : personnes rec,ues (26,473), lettres
arrivees (900,000), imprimes (2,000,000), un million de flches,
enfm surtout, — car c'est la le resultat tangible et
rejouissant, — pres de 105,000 renseignements communi-
ques aux families, voila le bilan au 31 Janvier 1915 de l'A-
gence internationale, dont on ne pouvait, au debut, meme
dans les reves les plus audacieux, imaginer un developpe-
ment de pareille envergure.

II ne nous sierait guere a'apprecier cette brochure. Qu'il
nous soit permis, en revanche, de citer l'appreciation du
ministre d'Espagne, a Berne, qui a bien voulu ecrire au
Gomite international : « Rien, mieux que cette lecture,
« ne pevit convaincre de la fldelite de votre ceuvre a sa belle
« devise : «Inter arma Caritas », en meme temps que rien
« ne saurait mieux faire ressortir les qualites eminentes
« de methode dans le travail que la Suisse a mise au service
« de son grand coeur. »

Rapports de MM. Nawille et van Berchem,
de Marval et Eugster

sur leurs visitea aux camps des prisonniers

(Bibliographic)

Ainsi que nous l'avons annonce ', le Comite international
a ete appele a envoyer des delegues speciaux pour visiter
les camps de prisonniers sur le territoire des Etats bellige-
rants, France, Allemagne, Angleterre.

'Voy. p. 64, et aux Ouvrages re$ua, p. 117.


